
 

 

Marseille, le 15 décembre 2019 

Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique 2020 et ses actions de sensibilisation à la 

différence et à la tolérance, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP) 13 orga-

nise Le 04 février 2020, le troisième Festival Départemental Sportif des Pratiques Partagées 

entre enfants en situation de handicap et enfants valides, au stade LEBERT , Rue Jules RIMET , 13009 

Marseille. 

Animée par ses valeurs de Solidarité, Citoyenneté, Dignité et Respect de l’intégrité physique et 

morale de la personne en situation de handicap, l’USEP intervient, par cette action, pour promouvoir 

le sport pour tous en adaptant les activités à tout le monde afin de changer le regard envers les 

personnes en situation de handicap. Le thème de cette rencontre sportive permettra ainsi d’amener 

les enfants à une réflexion à travers le jeu et le sport autour de l’intégration des personnes en situation 

de handicap dans les écoles et la société. 

 

 

L’Usep en partenariat avec les comités sportifs et les associations culturelles et de santé qui ont 

répondu vous proposent ce Festival des Pratiques Partagées.  

le Comité Départemental Olympique Sportif , l’UNSS le Comité 13 de sport adapté et comité 

handisport, comité d’athlétisme, comité de badminton ,comité de volley, comité de rugby à 13 ,comité 

de handball , le district de football, la ligue de Pétanque et jeu provençal , l’UFOLEP, l’association 

point sud,  le comité 13 de judo , la ligue de l’enseignement , et le réseau lire et faire lire. 

 

Il  a  pour but d’intégrer les personnes en situation de handicap à l’école ainsi que dans la société de 

manière plus globale.  En promouvant le sport pour tous, ce festival lutte contre les discriminations, 

en proposant des activités sportives adaptées à tout public tout en promouvant le bien-être, et le 

savoir-faire de tous les enfants.  

 

Ce festival sera aussi l’occasion de vivre un moment convivial entre enfants, parents et enseignants 

3 poles d’acitvités puisqu’une trentaine d’activités seront ainsi proposées aux équipes constituées 

d’enfants en situation de handicap issues d’ULIS ou d’IME et d’enfants non handicapées. A travers 

ce Festival l’USEP réaffirme que la pratique sportive est universelle et que c’est lorsque tout le 

monde joue ensemble que le collectif démontre sa force et sa capacité à vivre ensemble. 

 

 

Plus de 350 enfants sont attendus pour participer aux diverses animations collectives et jeux sportifs 

et culturels de 10h à 15h. La journée se conclura par la remise de trophées de 15h à 15h30. 
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A propos de l’USEP 13  

 

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 13 (Usep13) organise des activités sportives 

pour les enfants de l’école publique, de la maternelle à l’élémentaire, en appui de l’éducation phy-

sique et sportive (EPS) dispensée par les professeurs des écoles. Co-animée par des enseignants et 

des parents, elle réunit plus de 32786 licenciés enfants et 1753 animateurs adultes bénévoles au sein 

de 252 associations. C’est la 4ème fédération sportive en France.  

L'USEP a fait de l’inclusion une de ses valeurs phares. Elle  propose toujours lors de ses rencontres 

sportives des pratiques multiples et multiformes, accessibles aux filles et aux garçons, aux valides et 

aux non valides. 
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Quelques photos du festival de l’année dernière 
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